
151

Fiche pratique*

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2019 // Volume 09 // Numéro 03

Observatoire APA

Profitez de notre offre
Pack abonnement *

www.horizonshemato.com

S’abonner en ligne :
pack print + web
Acheter une revue à l’unité
Déposer une petite annonce
Consulter les archives

** 
P

ér
io

di
qu

e 
de

 fo
rm

at
io

n 
m

éd
ic

al
e

Découvrez le site
d'Horizons Hémato

Une réalisation de INTERCOM Santé S.A.S
2, rue de Penthièvre - 75008 Paris

abohh@intercomsante.fr

* Retrouvez notre bulletin d’abonnemnt à la page 119 de ce numéro.

Introduction

L'activité physique adaptée (APA) permet la mise en 
mouvement des personnes dont l’état physique, mental 
ou social ne leur permet pas une activité physique 
dans des conditions habituelles. (1)L’effet de l’APA est 
bien démontré pour les cancers solides(2,3) et apparait  
comme une recommandation comportementale dans 
la lutte contre le cancer en prévention primaire et 
tertiaire(4,5,6,7). Les études chez les patients auto ou 
allogreffés de cellules souches hématopoïétiques 
montrent un bénéfice pour la qualité de vie(4) et la 
fatigue. Chez les patients présentant une leucémie 
aiguë(7,8) il existe une amélioration de la fonction 
cardio-respiratoire et de la force musculaire. Il apparait 
nécessaire d’intégrer en secteur intensif d’hématologie 
l’activité physique adaptée et de développer des études 
de recherche clinique. 
Le DISSPO (Département de Soins de Support pour 
le Patient en Oncologie) du CHU d’Amiens a recruté 
un professeur APA en 2016. En  soins intensifs 
d’hématologie en 2017,  41 autogreffes, 44 allogreffes 
et 37 inductions de leucémies aiguës ont été recensées. 
L'isolement protecteur est source d'isolement ce 
d’autant que l’hospitalisation est prolongée. Cette 
période est aussi difficile par les complications des 
traitements et/ou de la maladie pouvant mettre en jeu 
le pronostic vital. La spécificité des soins intensifs en 
hématologie nous a conduit à évaluer la faisabilité et 
les effets de l’APA  pour ces patients.

Patients et méthode

Les patients sont recrutés par le médecin qui vérifie 
l’absence de contre-indication, le programme est 
proposé par le professeur APA et comporte  un bilan 
initial avec des tests fonctionnels évaluant la condition 
physique et la qualité de vie (QLQ-C30) ; un suivi et 
un bilan final.
Les  3 tests fonctionnels sont le step test 2 min, le chair 
test et le test d’équilibre unipodal évaluant l’endurance 
et la force musculaire des membres inférieurs. 
À l’issu du bilan initial  les séances APA vont être 
proposées en chambre, les bénéfices sur les capacités 
physiques(4,5) nécessitant  d’inscrire le patient dans 
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une pratique régulière. Deux séances hebdomadaires 
alternant renforcement musculaire global avec 
résistance (poids du corps, haltères, élastiques), 
réentrainement à l’effort (vélo) et coordination 
d’étirements passifs et actifs sont instaurées. La durée 
moyenne des séances est de 30 minutes, l’intensité des 
exercices prend en compte l’état physique du patient. 
Le matériel apporté par le professionnel APA (haltère, 
élastique) suit une procédure de désinfection. Le bilan 
final identique à l’initial permet d’objectiver l’effet de 
l’APA et d’inciter le patient à poursuivre une activité à 
domicile.                                

Résultats

Entre décembre 2016 et mars 2017, nous avons 
les données suivantes : neufs patients 6 hommes, 3 
femmes d’âge médian 48 ans (21 à 67) ont participé 
au programme.  Il s’agissait de 6 allogreffés, 3 pour 
une  Leucémie Aiguë Myéloblastique (LAM), 2 pour une  
Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL)  et 1 pour un 
lymphome. Trois étaient en induction d’une leucémie 
aiguë (2 LAM -1  LAL). 
Le nombre moyen de séances était de  6 (3-10). Entre 
le bilan d’entrée (T0) et de sortie (T1), on note une 
tendance à l’amélioration pour l’endurance (27 %), 
l’équilibre (8%) et la force musculaire des membres 
inférieurs (25 %). Les paramètres sont détaillés dans 
le tableau 1.

Nous notons une amélioration de la qualité de vie de 
16%. Du point de vue qualitatif, l’APA est perçu par 
les patients comme un élément de bien-être physique 
et psychologique, de réassurance, de plaisir et d’être 
acteur de sa santé. Pour la plupart des patients qui 
n’avaient jamais pratiqué d’activité physique ce 
programme leur a permis d’envisager de pratiquer au 
retour à domicile.

Un programme observatoire d’Activité Physique Adaptée (APA) a été créé en soins inten-
sifs d’Hématologie au CHU d’Amiens. L’effectif de patients était petit mais les résultats 
vont dans le sens de la littérature avec amélioration des capacités physiques et de la 
qualité de vie. Des études complémentaires sont nécessaires pour valider ces données.

A physical activity observatory programm was created in hematology unit at Amiens 
university hospital. The number of patient was poor but results seem to be the same 
compared to litterature with improvement of physical capacity and quality of life. 
Further studies are needed to validate these results.

T0 T1
Endurance (score) 51 65
Equilibre (temps en s) 35 38

Force musculaire (score) 13 15

Tableau 1 : résultat entre les 
bilans initial et final .
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Discussion

Les données sont préliminaires et incitent à un travail de 
recherche clinique en soins intensifs. Notre programme 
APA  montre une tendance à l’amélioration des capacités 
physiques et de la qualité de vie qui semble aller dans 
le sens de la littérature(6, 7). D’un point de vue pratique, 
cette période test a permis d’apporter des corrections. 
Ainsi, le test d’équilibre n’était pas assez pertinent pour 
mesurer l’état physique du patient et a été modifié pour 
le test de flexion de bras évaluant  la force musculaire du 
membre supérieur. De plus le questionnaire de la qualité 
de vie QLQC-30 n’était pas adapté pour ces patients et 
nous l’avons remplacé par l’échelle révisée de Piper, 
plus ciblée sur la fatigue. Nous avons observé qu’il est 
difficile d’assurer une séance-type,  dans la régularité 
ou dans la durée du fait de l’état de santé du patient : 
inaptitude à la pratique (dégradation de l’état de santé, 
fatigue) ou imprévus  (soins, examens médicaux). Si le 
bilan initial est toujours réalisé, ce n’est pas toujours le 
cas du bilan final en fonction des délais de sortie. Cette 
problématique pourrait être optimisée par une meilleure 
concertation entre les acteurs de soin. De plus, le suivi 
en dehors de l’hospitalisation est souvent rompu bien 

qu’il existe un programme APA ambulatoire animé par 
le même professionnel APA. Il pourrait être un relais 
pour inscrire le patient dans la durée de la pratique 
apportant plus de bénéfices à long terme.  Les patients 
expriment leur étonnement  quant à  l’existence  de ce 
type de prise en charge pendant l’hospitalisation. L’APA 
peut être considérée comme un instant de bien-être 
physique et psychique pour le patient et peut permettre 
de rompre l’isolement. Le personnel soignant et les 
patients échangent sur cette  prise en charge particulière 
permettant au professionnel APA  d’être intégré et bien 
identifié  dans le service. Il faut cependant être vigilant 
pour que l’APA ne soit pas assimilée à une activité 
occupationnelle ou a contrario de la rééducation.

Conclusion

Ce  programme observatoire sur un très petit nombre de 
patients montre qu’il est réalisable dans un service de 
soins intensifs. Les données semblent aller dans le sens 
de la littérature(7,8) avec  une tendance à l’amélioration 
des capacités physiques et  de la qualité de vie. Le 
développement de la recherche clinique est toutefois 
nécessaire pour valider ces données.
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Ce qu'il faut retenir 

• L’APA est réalisable en soins intensifs d’hématologie.

• Elle permet d’améliorer les capacités physiques et la qualité de vie.

• Il est nécessaire de développer la recherche clinique dans ce domaine.
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